OEUVRES   DE   CHARLES   II EH MITE.
liere. On voit alors, en effet, se presenter inimediatement la notion
importanle des transformations supplementaires, qui, sous le
point de we le plus general, resulte de la cinquieme des propo-
sitions arithmetiques donnees § III. Les substitutions que nous al-
lons ainsi considerer, dans les theoremes de transformation, seront
les suivantes :
X =
X = X,
J = **
L = i,
U = £u
"•
X = .X,
Y = /,",,,
Z=z,
m.
iv.
z = /,-,,
I:;"
L — A~,
U = /at,
Alors on trouve que la forme quadratique design^e par y^
§ XIV, s'^vanouit, et que les nombres caract^ristlques w*/, »-/, p/, cj/
sont respectivement ^gaux a jjl/, v/, /?/, y/ (i). Ecrivant done, pour
abreger, £/ au lieu de C^.v,-,^,//^ et introduisant les modules trans-
formes dans la fonction ou se fait la substitution relative aux argu-
ments, on aura cette proposition :
Les quatre fauctions representees par chacun de ces quatre
L
H,
JIf.
IV.
 \h
 u, -rG,	H,
-A
ytG,	H,
X-G,	/-H,
s'expriment par des poly names en tiers homo genes et da de-
gre kj composes des quatre fonctions
?/(.x5.,j, ,, «, G, U, G').
C1) Cette derniere circonstance pent toujours 6tre r<$alisee a 1'^g-ard de Loutes
les substitutions reduites. Rien n'empeche, en effet, de prendre pour chacun des
nombres designes par if, i', i" un systeme quelconque de r(Jsidus suivant le mo-
dule av au lieu des residus minima o, i, 2, ...., k — i. Or, en faisant choix des k
riombres pairs 0,2,4, ..., 2(#—i), on voit iminediatement qu'on aura
ui,. — ^,      u7svt.,.     p£-^/>t-j      ,«lts^       mod 2.
(*) On peut remarquer que les transformations relatives aux fonctions I et IV.
correspondent parfaitement ^ ce que Jacobl nomme, dans la theoris des fonctions
elliptiques, transforrnatio prima, moduli" majoris in mitiorem et trans/orma-
fio secunda minoris in major em. (Fundamenta, p. 56.)

